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CONSEIL MUNICIPAL

Dossiers étudiés lors de la séance ordinaire
 du conseil municipal du 8 février 2022

Le conseil municipal de Petite-Rivière Saint-François
AJOUTERA les dates de collectes des ordures au
règlement no 687 ce qui permettra à la municipalité de
pouvoir mieux intervenir auprès des résidents et
propriétaires.

Le conseil municipal dépose le projet 2 du règlement  no
688 modifiant le règlement de zonage no 603
concernant les ''mini-maison''.

Le conseil municipal dépose un avis de motion pour
présenter le règlement no 692 pourvoyant à la
modification du règlement de zonage 603.

Le conseil municipal a reçu le rapport de fin de
probation de Styve Tremblay et confirme son embauche
au sein de l'équipe des travaux publics.

Le conseil municipal procède à l'embauche de madame
Aline Dufour pour occuper un poste temporaire d'ajointe
administrative.

Le conseil municipal met en place le budget participatif
2022 en nominant un comité. Feront parti du comité le
Directeur Général, 2 conseillers municipaux soit m.
François Fournier, et mme. Catherine Coulombe,   l'agent
de développement de la municipalité et un citoyen
(poste à pourvoir).

Le conseil municipal autorise l'achat d'un ordinateur
portable n'excédant pas 1 000 $.

Le conseil municipal mandate la Mutuelle de prévention
MEDIAL services-conseils-SST à produire le programme
de prévention pour une somme de 6 500 $ plus les taxes
applicables.
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Le conseil municipal accepte la proposition du
Camp le Manoir et lui cède l'organisation du camp
de jour 2022.

Le conseil municipal autorise la signature de la
lettre d'entente intervenue avec le syndicat
concernant les congés de paternité (modification
de l'article 14 de la convention collective).

Le conseil municipal autorise la signature de la
lettre d'entente intervenue avec le syndicat
concernant les congés fériés pour les employés du
MTQ.

Le conseil municipal accepte le mandat de
communication et marketing de Eastern Alliance
pour l'année 2022 et pour un montant n'excédant
pas 20 000 $.

Le conseil municipal accepte le mandat de
développement économique de Marc Bertrand
pour l'année 2022 et pour un montant n'excédant
pas 25 000 $.

Le conseil municipal autorise le directeur général à
procéder à une offre d'emploi pour l'embauche
d'un agent de développement touristique et
économique.

Le conseil municipal autorise le directeur général
et son adjointe à assister au congrès de l'ADMQ
2022, l'inscription est au montant de 1 110 $ plus
les taxes applicables.

Le conseil municipal adopte le règlement no 691
sur le code d'éthique et de déontologie des élus-
es-.



CONSEIL MUNICIPAL

Dossiers étudiés lors de la séance ordinaire
 du conseil municipal du 8 février 2022

Le conseil municipal procèdera à l'embauche d'un
stagiaire en urbanisme pour l'année 2023, en
occurrence, monsieur Benoit Alsène.

Le conseil municipal procèdera à l'affichage des postes
et à l'embauche des travailleurs étudiants aux travaux
publics pour l'été 2022.

Le conseil municipal autorise madame Catherine
Coulombe et monsieur Bernard Duchesne à suivre la
formation ''Parcours en Leadership'', offert par la FQM,
pour un coût de 200 $ chacun, plus les taxes applicables.

Le conseil municipal refuse la demande de dérogation
mineure formulée par les propriétaires du lot 4 793 264,
Chemin des Érables afin d’autoriser un bâtiment d’une
hauteur de 11,6 mètres en zone H-35 (règlement : 9
mètres).

Le conseil municipal refuse la demande de dérogation
mineure formulée par les propriétaires du lot 4 793 264,
Chemin des Érables afin d’autoriser un garage annexé à
5.2 mètres de limite avant dudit lot (règlement : 9 mètres
en marge avant).

Le conseil municipal refuse la demande de dérogation
mineure formulée par les propriétaires du lot 6 415 846
rue Principale visant à permettre la construction d’une
résidence unifamiliale isolée d’une largeur de 4.88
mètres en zone H-8 (règlement : 7.3 mètres).

Le conseil municipal refuse la demande de dérogation
mineure formulée par les propriétaires du lot 6 415 846
rue Principale visant à permettre la construction d’une
résidence unifamiliale isolée d’une superficie de 71.35 m²
(règlement : minimum 75 m²).
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Le conseil municipal autorise le responsable de
l’émission des permis, à délivrer le permis
demandé dans le respect de l’ensemble des
normes applicables. Soit un permis de nouvelle
construction sur le chemin Marie-Anne Simard sur
le lot 4 793 169.

Le conseil municipal refuse la demande formulée
 visant à ajouter la classe d’usage C.3 Résidence de
tourisme en zone U-6.

Le conseil municipal accepte la demande formulée
visant à ajouter la classe d’usage A.2 Habitation
unifamiliale jumelée en zone H-12.

Le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François fixe au 1er mai 2022 la date pour la tenue
des scrutins référendaires portant sur les
règlements 677-2 et 677-3.

Le conseil souligne le départ des employés
suivants au cours des derniers mois et les
remercies pour les services rendus au cours de
ces années. : Louis-Émile Côté, Raphaël Marier et
Philippe Dufour.

Le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François souligne le travail et l’engagement des
membres du conseil précédent.

Le conseil municipal présente le projet de
règlement no 693 modifiant le règlement no 638
sur la rémunération des élus. La variation totale du
budget salarial total des élus subira une
augmentation de 38 223.00 $.
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NOTE

Retrouvez l'intégralité de nos

règlements municipaux sur le site

internet de la municipalité au

www.petiteriviere.com

Vous y trouverez également les

comptes rendus des séances du

conseil

 le Facebook Municipal,
 l'application Voilà 
 le site www.petiteriviere.com

Le lien pour rejoindre la séance sera
publié une heure avant la rencontre 

   sur :

 
 

Afin d'assurer une meilleure
organisation de la séance, nous vous
informons que la 1ère période
questions sera limitée à 15 minutes
avec un maximum de 2 questions par
personnes.

La 2ème période sera de 30 minutes, il
sera permis de poser plusieurs
questions si en lien avec l'ordre du
jour.

La séance sera diffusée le lendemain
sur notre site internet et nos réseaux
sociaux

 

Prochaine séance ordinaire du
Conseil Municipal

 

le mardi 8 mars 2022 à 19h30
en visioconférence via
l'application                

 

 

1er versement des
taxes municipales :

15 mars 2022



M. Jean-Guy Bouchard, maire
--Informe de sa rencontre avec la Sureté du Québec quant aux constats émis sur le territoire de la
municipalité.
--Résume sa rencontre avec la MRC sur les zones humides.

M. Francois Fournier, siège no 1
--Informe que le conseil travail très fort en trame de fond et que 2022 sera une année phare en projet
d'envergure.
--Informe des sujets discutés lors de la rencontre avec le comité d'harmonisation ;
      Le vélo prendra beaucoup d'ampleur.
      Une collaboration entre le Massif et le Sentiers de Caps pour ajouter 20 km de sentiers.
      Discussion sur les débuts du Club Med et la possibilité d'avoir des passes ''de jour'' pour le site.
      Projet de microbrasserie.
      Projet du parc entrepreneurial.
      Projet de garderie.
      Projet des logements à prix abordable.

Mme. Catherine Coulombe, siège no 2
--Informe que des formations la concernant sont à venir.

Mme. Vivianne DeBock, siège no 3
--Informe sur le projet du patrimoine religieux.
--Informe que la bibliothèque est de retour en opération et a fait peau neuve.
--Félicite les athlètes de Ski Acrobatique du Massif qui rayonnent dans la province.

M. Israël Bouchard, siège no 4
--Remercie l'initiative de la municipalité pour la maintenance des trottoirs pendant la période hivernale.

M. Jacques Bouchard, siège no 5
--Informe qu'il y aura une rencontre avec Accès Petite-Rivière prochainement pour discuter de
l'avancement du projet de logements à prix abordable

M. Bernard Duchesne, siège no 6
--Informe qu'il a participé à un webinaire sur la qualité de l'environnement.
--Informe qu'il a participé à un webinaire sur le finances municipales.
--Informe qu'il y a un nouveau programme qui remplacera AccèsLogis sur les programmes pour les
logements à prix abordable.
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RAPPORT DES CONSEILLERS
Séance du 8 février 2022
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 Résumé de quelques informations importantes pour votre sécurité

Si ce n'est pas déjà fait,
ramonez vos cheminées.

IMPORTANT
CENDRES CHAUDES

Laissez refroidir les cendres chaudes dehors dans un contenant
métallique muni d'un couvercle en métal.
Garder la chaudière de cendre à un minimum d'un mètre de toute
matière combustible.
Attendez au moins sept jours avant de les transvider dans le bac à
déchets.

Ayez toujours à l'œil les chandelles
allumées et éteignez les bougies

avant de quitter une pièce ou votre
domicile.

Débrancher les appareils de
chauffage électrique la nuit ou
avant de quitter le domicile et
éloignez l'appareil de toute matière
inflammable.

Déneigez vos sorties, vos balcons,
votre terrasse et vos fenêtres après
chaque chute de neige. Assurez-
vous que les voies d'accès menant à
ces sorties sont dégagées.

Pour toute demande de dérogation ou
information, contactez M. Louis Simard, chef
pompier au 418.760.1050 poste 6160 ou au

418.633.6724
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Le 25 janvier dernier, le Conseil Municipal présentait et adoptait le budget
2022. 

Vous pouvez accéder à la rediffusion de la séance sur notre site internet, vous
retrouverez également le document de présentation complet du budget.

Tous nos règlements, procès-verbaux, règlements, actualités sont également
en ligne, pour tout complément d'information, vous pouvez nous rejoindre à
info@petiteriviere.com

www.petiteriviere.com
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Dans le cadre de l’Opération Haute vitesse, en partenariat avec la MRC de Charlevoix, les
gouvernements du Québec et du Canada, Vidéotron branchera les domiciles et les

entreprises non-desservies, à son réseau Internet fibre d’ici septembre 2022. 
Les équipes de Vidéotron travaillent actuellement à répertorier avec exactitude toutes les

adresses qui seront desservies pour répondre aux besoins le plus rapidement possible.
 

Plusieurs chemins du secteur de la Martine seront d’ores et déjà ajoutés. 
 

Pour plus de renseignements sur la couverture exacte et pour être sur la liste de rappel lors
de l'installation : 1-833-905-2004.

 

INFO COMMUNAUTAIRES
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Rappel important:
 

Veuillez remplir le sondage pour
déterminer l'éligibilité de votre secteur

 
https://vitesseweb.ca/

 

La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François travail actuellement
à inclure au projet l’ensemble des zones nos adéquatement
desservies. À cette fin, vous pouvez consulter le site Internet ci-
dessous afin d’avoir un aperçu des zones qui seront couvertes.

https://videotron.com/internet/haute-vitesse

https://vitesseweb.ca/
https://videotron.com/internet/haute-vitesse
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La bibliothèque sera ouverte à partir

du 2 mars les lundis et mercredis de

18h à 19h30 

INFO COMMUNAUTAIRES
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Suite aux décisions gouvernementales,
différentes actions ont été mises en place
afin d'assurer le respect des mesures
sanitaires. Un contrôle sera fait pour limiter
le nombre d'usagers à la bibliothèque. Il est
suggéré de limiter le temps de présence à la
bibliothèque. 

Vous pourrez maintenant emprunter
des jeux de société pour toute la
famille ainsi qu’une liseuse garnie d’une
multitude de titres variés et facile
d’utilisation.

NOUVEAU

Les enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés d'un adulte.
Le port du couvre-visage (masque) est
obligatoire en tout temps. Les mesures
de distanciation physique doivent être
maintenues malgré l’obligation du port
du couvre-visage (masque).



INFO COMMUNAUTAIRES
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En collaboration avec
L’ÉPICERIE DU VILLAGE,
vous pouvez dès
maintenant apporter vos
consignes* en tout temps
à l’épicerie, qui redonnera
les fonds à l’OPP de l’école
Saint-François

100% des fonds amassés sont investis dans
notre école primaire :
·      Activités spéciales, fêtes thématiques
·      Activités éducatives et sportives 
·      Amélioration de notre cour d’école
·      Et bien plus!

Pour plus d’informations : 
418-632-0606

Merci de votre générosité !
 

* Le sac de
consigne doit

être rempli et trié
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18

L’équipe du Camp le Manoir, qui sera
toujours en charge du Camp de jour de

Petite-Rivière-Saint-François, est à la
recherche de nouveaux moniteur(trice)s
pour l’été 2022. Un emploi de la fin-juin à
la fin août, du lundi au vendredi avec une

équipe incroyable ! 

https://www.facebook.com/camplemanoir/?__cft__[0]=AZVVv5Xc8f8b2hbwNktdqLYPPiurJTbfOOhQCJT3JiauxUJrN_pV5_Y6dPzG_vzoLZSgGCP--Mj-sp1CPKvYatKypn_q0-HyveWVonEociH0WCZhP2q3LMbizj6L-5UDUZVwxk7aNWwjem-JGuSylyKIsHGUhlha5W7figCca7HDWvgsE5UO06za0__VExPHhTw&__tn__=kK-R
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Aux membres de la FADOQ nés en février

Joye
ux

Ann
iver

sair
e

10    GRÉGOIRE BLUTEAU
11       ÉDITH BOUCHARD
20   JEAN-EUDES DION

Aux membres de la FADOQ nés en mars
05     ANDRÉ-JEAN DESMEULES
13       MARIE CARDINAL
14       AMANDINE BOUCHARD
14       DIANE SAVARD
20     MARCEL SIMARD
29     CARMEN LAVOIE
29     GEORGIANNE BLUTEAU

'' La jeunesse est un cadeau de la nature,
mais la vieillesse est un art. ''

- Garson Kanin

https://www.dicocitations.com/citation_auteur_ajout/8614.php


Plat principal

24

INFO COMMUNAUTAIRES

Le menu de la popote peut être sujet
à changements sans préavis

Mardi le 15 février
Soupe Accompagnement Dessert

Soupe aux
pois

Pain de
viande

Patates
pilées

Gâteau aux
carottes

Mardi le 22 février
Soupe Plat principal Accompagnement Dessert

Filet de morue
sur pâte avec

sauce

Chou-fleur et
brocoli

Soupe aux
tomates et
alphabets

Gâteau
renversé aux

fruits

Soupe Plat principal Accompagnement Dessert

Gâteau aux
ananas

Soupe 
poulet et riz Lasagne

Salade césar
& petit pain

Mardi le 1er mars



Plat principal
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INFO COMMUNAUTAIRES

Mardi le 08 mars
Soupe Accompagnement Dessert

Soupe aux
gourganes

Dinde en
sauce

Croustade aux
fraises et
rhubarbe

Patates
pilées et

macédoine

Mardi le 15 mars
Soupe Plat principal Accompagnement Dessert

Saucisses avec
carottes et

patates en cube

Salade de
chou

Soupe aux
légumes

Salade de
fruits

Soupe Plat principal Accompagnement Dessert

Gâteau des
anges

Potage de
carottes

Pâté au
saumon

Brocoli, tomates
cerises et

concombre

Mardi le 22 mars

Mardi le 29 mars

Pets de
soeur

Salade césar
& petit pain

SpaghettisSoupe 
alphabet

Soupe Plat principal Accompagnement Dessert
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INFO COMMUNAUTAIRES 

Profitez de la patinoire !

 MAXIMUN 
DE 25 PERSONNES 

O U V E R T E  T O U S  L E S  J O U R S

Ayez votre carte d'assurance maladie en main
et rendez-vous sur site de clisante.ca

La vaccination, un effort communautaire
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